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La côte ouest était encore à l’honneur cette année pour 
réunir du 11 au 13 juin 2014 des toxicologues du monde 
entier. C’est dans l’opéra national de la cité prestigieuse de 
Bordeaux, classée au patrimoine de l’UNESCO, que s’est tenu 
le congrès joint de plusieurs sociétés  : Société Française 
de Toxicologie Analytique (22ème congrès), Société of Hair 
Testing (SOHT, 19ème congrès), Centre de Compétences en 
Chimie et Toxicologie Analytique (CCCTA), Toxicological So-
ciety of Belgium and Luxembourg (BLT).
Dès la veille, les jeunes toxicologues de la SFTA ont eu l’op-
portunité de s’associer à leurs collègues du TIAFT pour une 
journée spéciale « Young Scientists » comprenant plus de 60 
participants.
Après son ouverture par les présidents respectifs des socié-
tés savantes, le congrès a débuté en musique dès le mercredi 
matin, par une conférence plénière passionnante du Profes-
seur Hans Maurer sur le thème « poisons à l’opéra ». 
Le congrès a réuni 280 participants de 25 pays différents. 
Le programme scientifique a été une fois de plus très dense 
avec 53 communications orales réparties sur 10 sessions : 4 
sessions « Hair Testing » en relation avec la SOHT », 2 ses-
sions intitulées « New analyticals developments » en colla-
boration avec la CCCTA, 2 sessions « Forensic Toxicology » 
avec la BLT et pour finir, 2 sessions en langue française sur le 
thème de la toxicologie Hospitalière organisées par la SFTA. 
Soixante deux communications affichées pendant ces 3 jours 
ont complété le programme scientifique. 
Le congrès s’est clôturé  vendredi après-midi par un consen-
sus sur les marqueurs de l’alcool dans les cheveux.
Vingt sept partenaires industriels ont répondu favorable-
ment aux sollicitations des organisateurs permettant aux 
congressistes d’échanger sur les stands. Six workshops ont 
donné la parole aux différents constructeurs : Thermo Fisher, 

Perkin Elmer, Waters, Agilent, ABsciex et Bruker leur permet-
tant de nous exposer les nouveautés technologiques et les 
applications dans le domaine de la toxicologie. 
Le programme social a certainement aussi ravi les congres-
sistes. Mercredi en fin de journée, un cocktail dinatoire sur 
la terrasse du musée d’art moderne de Bordeaux (CAPC) a 
permis de profiter de la fraicheur du soir…La soirée de gala a 
clôturé le congrès vendredi soir dans le cadre magnifique du 
château Smith Haut Lafitte, associant bon repas, grand vin et 
animation musicale du DJ préféré de la SFTA….

Nous avons ainsi pu profiter des opportunités que nous 
offrait ce congrès pour faire perdurer les échanges entre 
confrères des différentes nations et partenaires.
Pour tous ces moments exceptionnels, merci à nos parte-
naires industriels, aux membres du comité d’organisation, 
à notre Présidente, Laurence LABAT et aux deux chefs d’or-
chestre de ce congrès, Véronique DUMESTRE-TOULET et 
Francoise PENOUIL qui ont été aux petits soins  de tous et 
qui ont œuvré pour que ce congrès soit une réussite. 

Les congressistes



La salle des congrès Soirée au musée d’art moderne de Bordeaux

Soirée au château Smith Haut Lafitte
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Les jeunes scientifiques de la SFTA et du TIAFT

Le 10 juin 2014 était organisé conjointement par les jeunes 
scientifiques de la SFTA et du TIAFT (The International Asso-
ciation of Forensic Toxicologists) un workshop (en langue 
anglaise) consacré aux matrices alternatives en toxicologie : 
la salive et le cheveu.
Soixante participants (représentant plus de quinze pays dif-
férents) ont répondu présents à cette manifestation au sein 
du complexe hôtelier Bordeaux Centre Meriadeck. 
Après le message de bienvenue d’Elodie Saussereau (respon-
sable des jeunes scientifiques de la SFTA) et de Jochen Beyer 
(secrétaire des jeunes scientifiques du TIAFT) et la tradition-
nelle présentation de tous les participants, les orateurs se 
sont succédé avec trois présentations sur la salive et quatre 
sur le cheveu.
Pour chaque session, nous avons eu le privilège d’assister 
à un cours magistral d’introduction donné respectivement 
par Alain Verstraete, actuel président du TIAFT et de la BLT 
(Société Belge et Luxembourgeoise de Toxicologie) et Robert 
Kronstrand, nouveau Vice-Président de la SOHT (Society of 
Hair testing) et membre du conseil d’administration du TIAFT. 
A la fin de chaque session, les orateurs et les participants ont 
pu échanger et débattre durant 30 minutes.

RAPPEL DU PROgRAMME :

Session « oral Fluid »
Moderators: V. Di Fazio, L. Morini
Overview of Oral Fluid as toxicological matrix (A. Verstraete, 
Belgium)
Practical considerations when using Oral Fluid (S.M.R. Wille, 
Belgium)
The French experience of establishing an Oral Fluid roadside 
drug test (O. Roussel, France)

Session « hair »
Moderators: S.M.R. Wille, C. Mazoyer
Overview: hair as toxicological matrix (R. Kronstrand, Swe-
den)
Hair analysis in DFSA cases (J. Bois Maublanc /A. Knapp, 
France)
Novelties in hair analysis and interpretation issues (J. Beyer, 
Switzerland)
Quality controls and variability in results (L. Morini, Italy)

Un grand merci encore à tous les orateurs pour leur presta-
tion et en particulier à nos orateurs français. 

A noter que l’ensemble des présentations sera disponible en 
ligne prochainement pour l’ensemble des participants. 

Collaboration franco-belge pour l’organisation de cette journée
(De gauche à droite : S.M.R. Wille, V. Di Fazio, E. Saussereau, C. Mazoyer)


